
PUISSANTE COMBINAISON 

D’AUTOMATISATION ET DE 

SAVOIR-FAIRE 

Grâce à son système STATS de pointe, CGI peut 

produire tous les types de rapports 

réglementaires, statistiques et commerciaux, dont 

ceux exigés par les plus grandes agences de 

statistique, y compris les demandes de données 

émanant des États. 

Notre personnel possède plus de 25 années 

d’expérience dans le domaine de l’assurance et 

regroupe des professionnels chevronnés de la 

production de rapports statistiques. 

 

NOUS TRAITONS AVEC LES AGENCES 

DE STATISTIQUE SUIVANTES 

 American Association of Insurance Services 

(AAIS) 

 Independent Statistical Service (ISS) 

 Insurance Services Office (ISO), y compris 

The Surety & Fidelity Association of America 

(SFAA) 

 National Council on Compensation Insurance 

(NCCI) 

 National Independent Statistical Service 

(NISS) 

 Organisme déclarant de l’État de la 

Californie (California Reporting) 

 Commonwealth Automobile Reinsurers 

(CAR) of Massachusetts 

 Organisme déclarant de l’État du Texas 

(Texas Reporting) 

 Organismes de réglementation d’État, 

notamment pour les demandes de données 

ponctuelles 
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Services de production de 
rapports réglementaires 
et statistiques de CGI 

conomisez temps et argent en confiant à CGI 

la production de vos rapports statistiques. 

 

Le respect des exigences en matière de production de rapports est un travail long et 

coûteux. Plus les secteurs d’activité sont nombreux et la supervision intense, plus la 

tâche de votre personnel s’alourdit et vos ressources sont sollicitées. Les services 

de production de rapports statistiques de CGI offrent une solution de rechange à la 

fois simple et économique. En confiant à CGI la gestion de tous vos besoins en 

matière de production de rapports, vous pouvez vous concentrer sur les activités 

qui contribuent à la croissance de votre entreprise. 

UNE SOLUTION ET UNE ÉQUIPE DE PREMIER PLAN 

Nos services sont soutenus par le système STATS de CGI, dont les capacités 

éprouvées ont été spécialement conçues pour répondre aux besoins en matière 

de production de rapports statistiques et réglementaires du secteur de 

l’assurance de dommages. Le système STATS formate les données 

conformément aux codes et aux dispositions d’enregistrement des agences de 

statistique en vue de leur équilibrage, de leur modification et de leur 

transmission. CGI gère le processus complet, de la réception des données à la 

communication du rapport à l’agence de statistique. Nous pouvons également 

nous charger du traitement des erreurs. 

L’équipe de production de rapports statistiques de CGI regroupe un personnel 

spécialisé en service à la clientèle très au fait des exigences particulières au 

domaine de la statistique. Nous analysons minutieusement les données pour 

nous assurer que leur format et leur codage correspondent à ceux exigés et 

corrigeons les erreurs de façon proactive avec le client afin d’éviter les amendes 

et les frais. Les membres de notre équipe, qui comptent en moyenne plus de 

25 années d’expérience en assurance et production de rapports statistiques, 

suggèrent également des façons d’améliorer continuellement le processus, de 

confirmer l’exactitude des statistiques soumises et d’assurer en tout temps la 

conformité réglementaire du client. Puisque nos membres siègent également aux 

conseils consultatifs techniques des agences de statistique, CGI et ses clients 

ont leur mot à dire dans la définition des exigences en matière de production de 

rapports et sont avisés des changements potentiels au sein de l’industrie. 

Les services de production de rapports statistiques de CGI ont établi de solides 

partenariats de confiance avec nos clients, soit plus de 85 entreprises au fil des 

ans. Grâce à notre approche souple et à notre vaste expérience, nous pouvons 

alléger considérablement la tâche pour nos clients. 
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À PROPOS DE CGI 

Grâce à ses 68 000 membres présents 

dans 40 pays, CGI met en place des 

équipes locales, responsables du 

succès des clients, tout en mettant à 

leur portée un réseau mondial de 

prestation de services.  

Fondée en 1976, CGI propose des 

solutions et des services novateurs 

selon une approche rigoureuse afin 

d’afficher un bilan inégalé de 95 % de 

projets réalisés selon les échéances et 

budgets prévus.  

Nos services-conseils en management 

ainsi que nos services d’intégration de 

systèmes et de gestion déléguée aident 

nos clients à tirer profit de leurs 

investissements tout en adoptant des 

nouvelles technologies et stratégies 

d’affaires qui leur permettent d'obtenir 

des résultats probants sur toute la 

ligne.  

Grâce à notre engagement auprès de 

nos clients, leur indice moyen de 

satisfaction s'établit constamment à 9 

sur 10. 
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Pour en savoir davantage à propos de 

CGI, visitez le site www.cgi.com ou 

communiquez avec nous à 

insurance@cgi.com. 

AVANTAGES DE NOS SERVICES 

CGI comprend la nature du secteur de l’assurance et les défis associés à la 

production de rapports statistiques et réglementaires. Entreprise traitant avec une 

clientèle issue de cette industrie, nous sommes déterminés à lui procurer les 

solutions les plus pertinentes et les plus rentables. Notre service de production de 

rapports statistiques est un exemple éloquent de notre capacité à faire économiser 

temps et argent à nos clients et à les libérer d’obligations contraignantes grâce à 

une combinaison unique d’automatisation et de savoir-faire. 

Il est particulièrement avantageux de recourir à notre équipe de production de 

rapports statistiques. Voyez pourquoi. 

 Production de rapports fiables dans les délais prescrits 

 Mise en œuvre rapide grâce à notre personnel expérimenté 

 Plateforme logicielle éprouvée pour le domaine de l’assurance et niveaux de 

service confirmés 

 Revue des circulaires et des bulletins par des experts 

 Gestion de tous les aspects de la production des rapports statistiques 

 

GAMME COMPLÈTE DE SERVICES POUR RÉPONDRE À TOUS VOS 

BESOINS 

Nos services ont été spécialement conçus pour répondre à tous vos besoins de 

production de rapports. 

 Dans le cadre de la maintenance continue de notre système STATS, notre 

équipe examine et apporte, de façon proactive, tous les changements 

nécessaires en fonction des circulaires et bulletins pertinents. 

 Nous vous prêtons main-forte chaque fois que des erreurs sont relevées dans 

les rapports, notamment en traitant directement avec les agences de statistique 

afin de rétablir la conformité. 

 Nous gérons le traitement de toutes les données des contrats d’assurance de 

personnes et d’entreprises pour tous les États à l’aide de notre système STATS 

et de progiciels de préédition conçus à cette fin, afin d’assurer une disposition 

d’enregistrement et une conformité au code impeccables. 

 Nous gérons l’équilibrage des primes et des montants de sinistre. 

 Les vérifications effectuées par notre équipe permettent d’éliminer les erreurs 

décelées pendant le traitement, assurent l’acceptation des données et 

réduisent, voire éliminent les amendes. 

 Nous transmettons les données par voie électronique dans les délais prescrits 

et conservons les fichiers et rapports statistiques soumis. 

 

POURQUOI CHOISIR CGI 

Forts de plus de 25 années d’expérience en production de rapports statistiques, 

nous offrons des services à la fois fiables et ponctuels, appuyés par notre stabilité 

financière et notre portée mondiale. Reconnue pour ses meilleures pratiques et ses 

certifications ISO 9001, notre entreprise propose une combinaison de savoir-faire, 

de connaissances et d’automatisation inégalée sur le marché. 


